
CHEMINS DE TRAVERSE 
par Aglaé Laser

Chemins de traverse est une écharpe facile à tricoter
qui a été créée pour utiliser 2 écheveaux de même
qualité dont les couleurs douces s'harmonisent. Les
rayures sont ainsi délicates.

Construction
L'écharpe se tricote en biais. Le tricot commence à partir
d'un coin avec 3 mailles et se termine dans le coin
opposé avec 3 mailles.
Le tricot en biais se construit grâce à une augmentation
d'un côté et une diminution de l'autre côté sur les rangs
endroits.

Dimensions de l'ouvrage : 17 cm x 2 m

ABREVIATIONS

m : maille end : endroit du travail

m end : maille endroit env : envers du travail

2mEns : 2 mailles tricotées 
ensemble à 'endroit

rg : rang

Aug B : augmentation barrée

C1 : fil de couleur 1 C2 : fil de couleur 2

POINTS EMPLOYES

• 2 mailles ensemble : tricoter 2 mailles ensemble
à l'endroit.

• Augmentation barrée : tricoter la maille à
l’endroit puis, sans la laisser tomber, une
deuxième fois par le brin arrière.

FILS SUGGERES
2 écheveaux de fils type fingering ou fils à chaussettes.

Exemple : 2 écheveaux Singles – Histoire de laine - (100
% mérinos) - 365 m pour 100 g.

MATERIEL
• Aiguilles droites ou circulaires 4
• 1 aiguille à laine

METRAGE : 600 m – 650 m, soit 300 à 325 m de chaque
couleur.

ECHANTILLON (10 x 10 cm) point mousse : 24 m x 48 rgs

Vous pouvez utiliser toutes sortes de fils. La taille de
votre écharpe variera en fonction de la grosseur du fil et
de vos aiguilles.

Démarrage

Monter 3 mailles avec C1
R1 (end) : Aug B, 1m end, Aug B (5 m)
R2 (env): tricoter à l'end
R3 (end) : Aug B, tricoter jusqu'à 1 m de la fin, Aug B
R4 (env) : comme R2
Avec C2, répéter R3 et R4. Puis alterner C1 et C2 tous
les 2 rangs jusqu'à obtenir 61 m.

Astuce : Pour avoir une jolie bordure à la droite de votre
écharpe, je vous conseille de prendre le fil que vous
allez utiliser pour la rayure et de le ramener sous le fil de
la rayure que vous venez de tricoter.

Corps de l'écharpe

Votre nombre de mailles reste le même. Continuer
d'alterner vos fils tous les 2 rangs.
R1 (end) : Aug B, tricoter jusqu'à 3 m de la fin, 2mEns, 
1m end.
R2 (env) : tricoter à l'end

Répéter R1 et R2 en alternant les couleurs jusqu'à 2 m (à 
mesurer du coté le plus long) ou la longueur désirée.

Fin de l'écharpe

R1 : 2mEns, tricoter jusqu'à 2 m de la fin, 2mEns
R2 : tricoter à l'end
Répéter R1 et R2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 m.

Coupez votre fil en laissant 20 cm de longueur. Passez le
fil dans les 3 m restantes avec 1 aiguille à laine. Repassez
une deuxième fois dans le même sens puis rentrez votre
fil à travers quelques mailles sur l'envers.
Rentrez les autres fils.
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